
 

 

 

Niort, le 12 mars 2021 

 

Suite à l'article « Deux poulaillers de 143 820 volailles en projet » du 3 mars 2021 sur la NR, DSNE 

souhaite apporter les remarques suivantes : 

Le projet consiste à construire deux nouveaux poulaillers sur une surface de 3 400 m² pour élever des 

volailles (poulets et dindes) en complément d'un poulailler existant de 1300 m². 

• L'élevage est de type industriel en hors sol (l'éleveur n'exploite pas de terre en propre)  

• Le total des emplacements autorisé est de 143 000 volailles avec une densité allant jusqu'à 30 

poulets au m² pour la catégorie "Poulets Légers" élevés en 37 jours. 

• Les volailles seront en claustration complète 

• La nourriture sera totalement achetée, pas de production sur l'exploitation 

• Les poulaillers sont chauffés au gaz à l'arrivée des poussins 

• Une majeure partie des effluents sont pris en charge par des exploitations voisines et épandus 

sur des champs dont une partie est située en zone d'alimentation éloignée de la retenue du 

Cébron, classées en zone de répartition des eaux vulnérable. 

Ce mode d'élevage provoque nuisance, pollution des sols et des eaux, le bien-être animal est bafoué, il 

est très impactant sur le dérèglement climatique par ses émissions de gaz à effet de serre. 

Souhaitons-nous que notre région soit confrontée aux mêmes problèmes que la Bretagne avec ses 

terres saturées en nitrates, son littoral recouvert d'algues vertes, ses conflits permanents entre les 

habitants ? 

Pourquoi les dossiers de ce type obtiennent-ils un avis favorable des administrations concernées alors 

qu'ils vont dans un sens contraire à une agriculture durable ? 

De plus la concentration de volailles dans un espace clos favorise le développement des virus dont 

celui de la grippe aviaire. On vient d'avoir la preuve qu'il peut se transmettre à l'homme (cf article de la 

NR sur la Russie du 22/02/2021). 

Ce type d'élevage est donc un élément favorable au déclenchement de nouvelles pandémies. 

Nos plus hauts dirigeants et les ministres concernés ont un discours prônant une transition vers une 

agriculture respectueuse de l'environnement, des animaux et des hommes. 

La réalité est toute autre...  

DSNE se positionne contre ce type de projet. 

 

 

Le président – Y. Maufras 


